
 
COMPTE-RENDU    

Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du Séance de Conseil Municipal du mercredi 3 juinmercredi 3 juinmercredi 3 juinmercredi 3 juin    2020202020202020    à 20à 20à 20à 20    h 00h 00h 00h 00 

 

 

 

1 / 12  

 

Date de la convocation : 29 mai 2020, affichée le jour même. 

 

 

Étaient présents : MM. CAZENEUVE Daniel, PRIAM Jean-Marc, JUNCA Marie-Claire, LARTIGAU Michel, 

BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, LUIS Jean Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE Bernard, GINGALI 
Antonio, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard, LALANNE Aurélie et LEGLIZE Philippe. 

 

Absents excusés : Mme RICHARD Christine (pouvoir à Monsieur Daniel CAZENEUVE) 

 

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Louise COLAS. 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 20 h 00.  
 
 

Ordre du jour :  
 
 
- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Désignation des Commissions Municipales ; 
- Élections des délégués aux Syndicats intercommunaux ; 
- Délégations du Conseil Municipal au Maire ;  
- Délégations du Maire aux Adjoints au Maire ; 
- Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire ; 
- Vente débroussailleuse ; 
- Programme des travaux avec l’Office National des Forêts (ONF) ; 
- Loyer local commercial communal dans le cadre de la crise sanitaire du Covd-19 ; 
- Questions diverses. 

 
 

oOo 
 
 

 Désignation du secrétaire de séance : 
 
Madame Marie-Louise COLAS se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Désignation des Commissions Municipales : 
 

1) Commission « Urbanisme / Infrastructures / Patrimoine » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  
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Vu la proposition de création d’une commission municipale « Urbanisme / Infrastructures / 

Patrimoine », qui sera notamment en charge du suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

en cours d’élaboration et des aliénations patrimoniales (achat et vente) éventuelles,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Urbanisme / Infrastructures / Patrimoine » de huit 

membres, dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Michel LARTIGAU, Bernard 
LAMAGNERE, Marlène HERITIER, Jean Carlos LUIS, Richard LAMARQUE, Céline BARBERAN et Hélène 

MAUPIN. 

 
 

2) Commission « Finances et Gestion des Ressources Humaines (RH) » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Finances et Gestion des Ressources 

Humaines (RH) », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Finances et Gestion des Ressources Humaines (RH) » 
de sept membres, dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Christine RICHARD, Aurélie 

LALANNE, Marlène HERITIER, Céline BARBERAN, Marie-Claire JUNCA, Jean-Marc PRIAM. 

 
 

3) Commission « Voirie » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Voirie », étant précisé par Monsieur le 

Maire que la compétence « voirie » est une compétence communautaire et que la commission 
municipale ne rendra que des avis consultatifs afin d’aider la Communauté de Communes Terres de 

Chalosse dans ses prises de décisions, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Voirie » de sept membres, dont Monsieur le Maire 
Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Philippe LEGLIZE, Jean-Marc 

PRIAM, Richard LAMARQUE, Bernard LAMAGNERE, Jean Carlos LUIS, Antonio GINGALI. 

 
 

4) Commission « Forêt » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Forêt », qui sera notamment en charge de 

la gestion du patrimoine forestier communal en collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF) et 
du suivi des ventes de bois, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Forêt » de six membres, dont Monsieur le Maire 

Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Michel LARTIGAU, Jean Carlos LUIS, 
Bernard LAMAGNERE, Richard LAMARQUE et Philippe LEGLIZE. 

 
 

5) Commission « Affaires scolaires et périscolaires » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Affaires scolaires et périscolaires », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Affaires scolaires et périscolaires » de six membres, 

dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Marie-Louise COLAS, Marlène 
HERITIER, Aurélie LALANNE, Hélène MAUPIN et Philippe LEGLIZE. 

 
 

6) Commission « Festivités, Cérémonies, Animations, Sport, Relations avec les Associations » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Festivités, Cérémonies, Animations, Sport, 
Relations avec les Associations », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Festivités, Cérémonies, Animations, Sport, Relations 

avec les Associations » de quinze membres, dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le 
Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. PRIAM Jean-Marc, JUNCA Marie-

Claire, LARTIGAU Michel, BARBERAN Céline, MAUPIN Hélène, LUIS Jean Carlos, Christine RICHARD, 
HERITIER Marlène, LAMAGNERE Bernard, GINGALI Antonio, COLAS Marie-Louise, LAMARQUE Richard, 

LALANNE Aurélie et LEGLIZE Philippe. 

 
 

7) Commission « Social » (ex-CCAS) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Social », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Social » de six membres, dont Monsieur le Maire 

Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, car, bien que le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) soit dissout, le Conseil souhaite continuer à mener les actions sociales menées jusqu’ici en faveur 

des personnes vulnérables et notamment les personnes âgées (colis de Noël etc…) et préserver le lien 
social entre ces personnes et la Municipalité ; 
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 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Marie-Claire JUNCA, Aurélie 

LALANNE, Antonio GINGALI, Marie-Louise COLAS et Christine RICHARD ; 

 - décide également que des bénévoles préchacquois extérieurs au Conseil Municipal pourront participer 
aux actions menées par la Commission (aide à la distribution des colis de Noël, travaux manuels…) 

 
 

8) Commission « Environnement et Aménagements paysagers » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Environnement et Aménagements 
paysagers », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission municipale « Environnement et Aménagements paysagers » de 

six membres, dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Marie-Claire JUNCA, Hélène 
MAUPIN, Céline BARBERAN, Antonio GINGALI, Bernard LAMAGNERE ; 

 

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que Préchacq-les-Bains ne participe plus au concours des Villes 

et Villages Fleuris proposés par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, trop 
contraignant, mais qu’il souhaite néanmoins continuer à mettre en valeur la commune notamment par 

le fleurissement et la mise en valeur paysagère. 

 
 

9) Commission « Communication et Systèmes d’information » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Communication et Systèmes d’information 

», 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission « Communication et Systèmes d’information » de cinq membres, 

dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Céline BARBERAN, Marie-Claire 

JUNCA, Marlène HERITIER et Madame Aurélie LALANNE ; 

 
 

10) Commission « Sécurité, Prévention, Maîtrise des risques » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’Article L. 2121-22,  

Vu la proposition de création d’une commission municipale « Sécurité, Prévention, Maîtrise des risques 
», 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 - décide la création d’une commission « Sécurité, Prévention, Maîtrise des risques » de sept membres, 

dont Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE qui en est le Président de droit, qui sera chargée notamment 
des questions de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) et de suivi et mise à jour 
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des documents de prévention des risques (Plan Communal de Sauvegarde (PCS), Document 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)…) 

 - désigne, en plus de Monsieur le Maire, les membres suivants : MM. Antonio GINGALI, Christine 
RICHARD, Hélène MAUPIN, Richard LAMARQUE, Jean Carlos LUIS, Aurélie LALANNE ; 

 

 
 Élections des délégués aux Syndicats intercommunaux :  

 

Monsieur le Maire rappelle tout d’abord que, concernant les délégués à la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse, les délégués communautaires sont pris dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal. 

Les délégués communautaires préchacquois sont donc le Maire, Monsieur CAZENEUVE, et le Premier 

Adjoint au Maire, Monsieur PRIAM. 
 

I - Désignation des délégués au SYndicat d’Équipement des Communes des Landes (SYDEC) 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu d'élire les délégués représentant la Commune au sein du Comité 
Territorial 18 Terres de Chalosse du SYndicat d’Équipement des Communes des Landes (SYDEC). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉSIGNE comme délégués : 

 

Énergie : 

 - Titulaire : Monsieur Antonio GINGALI 

 - Suppléant : Monsieur Richard LAMARQUE 

 

Alimentation en Eau Potable (AEP) : 

 - Titulaire : Monsieur Antonio GINGALI 

 - Suppléant : Monsieur Richard LAMARQUE 

 

Assainissement : 

 - Titulaire : Monsieur Antonio GINGALI 

 - Suppléant : Monsieur Bernard LAMAGNERE 

 

Assainissement non collectif : 

 - Titulaire : Monsieur Antonio GINGALI 

 - Suppléant : Monsieur Bernard LAMAGNERE 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
II- Proposition de délégué au Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Ordures 

Ménagères (SIETOM) de Chalosse 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de proposer un délégué et un suppléant préchacquois au Conseil 

Communautaire de Terres de Chalosse qui délibèrera et élira les délégués et suppléants appelés à 

représenter la Communauté de Communes au sein du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de 
Traitement des Ordures Ménagères. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de proposer au Conseil Communautaire le délégué 

et le suppléant suivants : 

 

 - Titulaire : Monsieur Antonio GINGALI 

 - Suppléant : Monsieur Jean Carlos LUIS 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

 

III – Proposition de délégué au Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL) 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de proposer un délégué préchacquois au Conseil Communautaire 
de Terres de Chalosse qui délibèrera et élira les délégués et suppléants appelés à représenter la 

Communauté de Communes au sein du Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5711-1 et suivants, relatifs 
aux syndicats mixtes fermés ; 

 

VU l’arrêté préfectoral PR/DCPPAT/2018/n°655 en date du 20 décembre 2018, portant retrait, adhésion, 

extension du champ géographique et modifications des statuts du Syndicat du Moyen Adour Landais ; 

 

VU la délibération du Syndicat du Moyen Adour Landais, en date du 12 juillet 2018 portant approbation 
de l’extension du périmètre du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) ; 

 

VU les statuts du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), et notamment l’article 12 relatif à la 

composition du comité syndical ; 

 

VU les statuts du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), et notamment l’article 14.1 relatif à la 

désignation de référents ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉSIGNE, conformément aux statuts du Syndicat, un élu 
municipal pour représenter l’EPCI au Comité Syndical de proposer au Conseil Communautaire : 

Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE. 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

IV - Proposition de délégué au Syndicat des Bassins Versants du Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB) 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de proposer un délégué préchacquois au Conseil Communautaire 

de Terres de Chalosse qui délibèrera et élira les dix délégués appelés à représenter la Communauté de 
Communes au sein du Syndicat es Bassins Versants du Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de proposer au Conseil Communautaire un élu 

municipal pour représenter l’EPCI au Syndicat es Bassins Versants du Gabas, du Louts et du Bahus 
(SGLB) : Monsieur Jean-Marc PRIAM. 
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VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 
V - Désignation des délégués au SIVU des Chênaies et des Peupleraies de l’Adour 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu d'élire les délégués représentant la Commune au sein du SIVU 
des Chênaies et des Peupleraies de l’Adour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉSIGNE comme délégués : 

 

 - Titulaire : Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE 

 - Suppléant : Monsieur Jean Carlos LUIS 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
VI - Désignation des délégués au SIVU de l’École Maternelle de Gamarde 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu d'élire les délégués représentant la Commune au sein du SIVU de 

l’École Maternelle de Gamarde. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉSIGNE comme délégués : 

 

 - Titulaires :  

  Monsieur le Maire Daniel CAZENEUVE 

  Madame Marie-Laure COLAS 

 

 - Suppléants :  

  Madame Marlène HERITIER 

  Madame Hélène MAUPIN 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
VII - Désignation des délégués au Syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) 

 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu d'élire les délégués représentant la Commune au sein du Syndicat 
mixte Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉSIGNE comme délégués : 

 

 - Titulaire : Madame Marie-Claire JUNCA 

 - Suppléant : Madame Aurélie LALANNE 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
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Concernant les Conseillers Communautaires devant siéger à la Communauté de Communes Terres de 
Chalosse, Monsieur le Maire rappelle que les délégués de Préchacq sont le Maire et le Premier Adjoint, 
soit lui-même et Monsieur PRIAM. Concernant la désignation des membres des commissions de la 
Communauté de Communes, il convient d’attendre la première réunion de Conseil Communautaire.  
 
 

 Délégations du Conseil Municipal au Maire : 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’Article L2122-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales 
(CGCT) présentant de manière exhaustive les délégations que le Conseil Municipal peut donner au 

Maire. Ces délégations permettent au Maire de prendre certaines décisions au nom du Conseil sans 
attendre les délibérations du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil souhaite poursuivre la réflexion en examinant plus avant cet article. 
 

 
 Délégations du Maire aux Adjoints au Maire : 

 
Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la Commune, il apparaît nécessaire de 
déléguer une partie des attributions du Maire à ses Adjoints, il est donné délégations de fonction, à 

compter de ce jour : 

 
   - à Monsieur Jean-Marc PRIAM, Premier Adjoint au Maire, en matière de budget et de 

finances.  

Aidé par la Commission municipale « Finances et Gestion des RH », il assistera Monsieur le Maire dans 
la préparation du budget communal et dans le suivi budgétaire en relation avec les services 

administratifs de la mairie et le Comptable Public de la Direction Générale des Finances Publiques. 
Pour l’accomplissement de ces tâches, et en cas d’empêchement du Maire, il lui est donné délégation 

de signature physique et électronique pour l’envoi de bordereaux de mandats et de titres de recettes 

aux services comptables et pour la validation de devis. 
 

   - à Monsieur Philippe LEGLIZE, Deuxième Adjoint au Maire, en matière d’urbanisme. 

Aidé par la Commission municipale « Urbanisme / Infrastructures / Patrimoine », il assistera Monsieur 
le Maire dans le suivi des demandes d’Autorisations du Droit des Sols (ADS) en relation avec les services 

administratifs de la mairie et le service instructeur de la Communauté de Communes du Pays Tarusate 

et suivra également l’élaboration et la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
en lien avec la Communauté de Communes Terres de Chalosse et les communes adhérentes. 

Pour l’accomplissement de ces tâches, et en cas d’empêchement du Maire, il lui est donné délégation 
de signature physique et électronique pour les documents ayant trait à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi), ainsi que pour les accusés de réception des dossiers de demandes 

d’ADS (permis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables de travaux, certificats 
d’urbanisme), les documents et courriers nécessaires au traitement de ces dossiers (demandes de 

documents complémentaires etc…)  ainsi que les arrêtés de décision et leurs annexes. 

 
   - à Monsieur Antonio GINGALI, Troisième Adjoint au Maire, en matière de Sécurité des 

Établissements Recevant du Public (ERP) communaux et privés (restaurants, hôtels, commerces, 
artisans, établissement thermal…), de sécurité incendie, du suivi et de la mise à jour des dossiers de 
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prévention et de gestion de crises, tels que le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ou encore le 

Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 

Aidé par la Commission municipale « Sécurité, Prévention, Maîtrise des risques », il assistera Monsieur 
le Maire dans le suivi et la mise à jour de ces dossiers, en relation avec les services administratifs de la 

mairie, le service « PCS » du Centre de Gestion des Landes (CDG40), le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours des Landes (SDIS40) et la Préfecture des Landes, et les différents établissements, 

commerçants et artisans concernés.  

Pour l’accomplissement de ces tâches, il pourra représenter Monsieur le Maire aux réunions des 
Commissions de Sécurité des ERP auprès des services Préfectoraux et du SDIS40, et en cas 

d’empêchement du Maire, il lui est donné délégation de signature physique et électronique pour les 

documents (convocations, rapports de visites et de réunions etc…) ayant trait à ces commissions, ainsi 
que pour les documents de mises à jour et de suivi du PCS et du DICRIM. 

 

 
 Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire : 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que, suite à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique publiée au Journal Officiel le 28 

décembre 2019, les indemnités de fonction des élus des communes de moins de 3 500 habitants ont été 
revalorisées au 1er janvier 2020. 

Le taux revalorisé des indemnités de fonction d’un Adjoint au Maire voté alors était de 7,13 % de l’Indice 

Brut 1027, soit 277,31 € bruts environ, le taux maximal prévu par la loi pour les communes de 500 à 999 
habitants étant de 10,70 % de l’Indice Brut 1027. 

Le taux revalorisé de l’indemnité de fonction du Maire était de droit et sans délibération fixé au taux 

maximal de 40,3 % de l’Indice Brut 1027 pour les communes de 500 à 999 habitants. 

 
Le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains, 

 

Vu l’élection par le Conseil Municipal de Monsieur Daniel CAZENEUVE à la fonction de Maire de 

Préchacq-les-Bains le 25 mai 2020, 

 

Vu l’élection par le Conseil Municipal de Monsieur Jean-Marc PRIAM à la fonction de Premier Adjoint au 
Maire de Préchacq-les-Bains le 25 mai 2020, 

 

Vu l’élection par le Conseil Municipal de Monsieur Philippe LEGLIZE à la fonction de Deuxième Adjoint 

au Maire de Préchacq-les-Bains le 25 mai 2020, 

 

Vu l’élection par le Conseil Municipal de Monsieur Antonio GINGALI à la fonction de Troisième Adjoint 

au Maire de Préchacq-les-Bains le 25 mai 2020, 

 

Vu les Articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifiés par 
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique, 

 

Vu le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 fixant les indemnités de fonction des élus locaux par 
référence à l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 
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DÉCIDE 

 

 

- de fixer le taux de l’indemnité de fonction de chaque Adjoint au Maire à 9,0 % de l’Indice Brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique à compter de la date d’entrée en fonction des Adjoints au 

Maire, soit le 25 mai 2020 ; 

 

- de garder le taux maximal prévu de droit par la Loi pour l’indemnité de fonction du Maire, soit  
40,3 % de l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique à compter de sa date 

d’entrée en fonction, soit le 25 mai 2020 ; 

 

VOTE : 11 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 4 ABSTENTIONs. 

 
 

 Vente débroussailleuse : 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un rotofil, d’une valeur neuve d’environ 120 euros, n’est pas 
utilisé par les agents communaux. Un particulier, Monsieur Jean-Pierre MARQUANT, a fait savoir à 
Monsieur le Maire qu’il recherchait ce type d’appareil. Monsieur le Maire propose donc au Conseil de 
céder l’appareil. 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la cession de cette petite débroussailleuse, fixe le prix 
de la vente à Monsieur MARQUANT à 80 € et autorise Monsieur le Maire à procéder à cette cession et 
à signer tous documents afférents. 
 
 

 Programme des travaux avec l’Office National des Forêts (ONF) : 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le programme des travaux prévus par l’Office National des 

Forêts (ONF) sur le domaine forestier communal pour l’année 2020. 

Les travaux consistent en des travaux sylvicoles (élagages, abattage, façonnage…), les travaux prévus au 

Programme Natura 2000, la plantation de peupliers et des travaux de broyage. 

L’estimation pour l’ensemble de ces travaux se monte à un total de 9 560,00 € HT en section 

Investissement et 15 810,00 € HT en section Fonctionnement, soit un montant total de 25 370 € HT. 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’approuver à l’unanimité l’ensemble des travaux 

proposés par l’ONF et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil que, dans le cadre de la Loi sur l’Eau, un dossier de 
demande travaux sur la parcelle forestière n° 32 est en cours d’instruction à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM). Ces travaux sont prévus au programme des travaux 2020 
présentement validé. 
 
 

 Loyer local commercial communal dans le cadre de la crise sanitaire du Covd-19 : 
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Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d’un courrier que nous avons reçu de Madame Audrey 

LAUROUAA, gérante du salon de coiffure « A L D’COIFF » situé au 389 route des Chouys à Préchacq-les-
Bains, local qu’elle loue à la Commune. 

 

Dans le contexte de crise sanitaire dû à la pandémie du virus Covid-19 et suite aux mesures 

gouvernementales prises, notamment la fermeture de tous les lieux publics non-essentiels, Madame 
LAUROUAA a dû fermer son salon de coiffure et a donc accusé une réduction d’activité de 100 % pendant 

cette période de confinement. 

 

Elle sollicite donc du Conseil Municipal l’exonération de ses loyers pour les mois de mars et avril 2020.  

 

Le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains, 

 

Vu le contexte de force majeure lié à la crise sanitaire dû au virus Covid-19 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de 

gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et notamment ses articles 1er et 4 ; 

 

Considérant le lien social créé par le salon de coiffure sur la Commune et souhaitant donc apporter le 

soutien de la Commune à cette entreprise ; 

 

 

Le Conseil Municipal de Préchacq-les-Bains 

 

DÉCIDE 

 

- d’accorder l’exonération totale des loyers des mois de mars 2020 et avril 2020 du bail commercial 

conclu entre la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS et Madame Audrey LAUROUAA, gérant du salon de 
coiffure « A L D’COIFF » ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail correspondant ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents comptables nécessaires au traitement de cette 
exonération. 

 

VOTE : 15 voix POUR (dont 1 pouvoir), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’organiser prochainement un repas avec le Conseil Municipal 

nouvellement élu, le personnel communal et les conjoints afin de faire plus ample connaissance. 

 
Il donne ensuite lecture d’un courrier que nous avons reçu d’une maman d’élève de l’école qui souhaite 
un aménagement d’horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire. Dans le cadre de la crise sanitaire liée 
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au Coronavirus, l’accueil des enfants a été profondément modifiés et les horaires réaménagés afin de 
permettre la désinfection régulière des locaux et matériels et permettre un accueil des enfants dans des 
conditions sanitaires optimales.  
Le Conseil est conscient des difficultés d’adaptation et d’organisation que cela entraîne pour les familles. 
Toutefois, ces aménagements sont nécessaires au respect du protocole sanitaire imposé par le Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. 
 
Par ailleurs, la Commission « Finances et Gestion des Ressources Humaines » ainsi que la Commission 
« Affaires scolaires et périscolaires » se réuniront très prochainement pour aborder certains problèmes 
qui pourraient se dérouler à l’accueil périscolaire. 
 
Monsieur le Maire ayant terminé, il propose à chacun des Conseillers présents de s’exprimer. 
 
Madame JUNCA soulève le problème de la Fête des Mères et des Pères qui ne pourra malheureusement 
se dérouler cette année, en raison de la crise sanitaire.  Le Conseil propose de faire passer une petite 
carte aux préchacquois de la part de la Municipalité. 
 
Monsieur LARTIGAU souligne le problème des arbres gênants sur l’ensemble de la commune.  
 
Madame LALANNE demande ce qui sera organisé pour la cérémonie du 14 Juillet.  
Monsieur le Maire répond que, malheureusement, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, toutes les 
manifestations sont suspendues pour cette année. 
 
Monsieur LAMAGNERE souhaiterait que les points tri soient nettoyés.  
Monsieur le Maire lui répond que l’entretien des points tri est effectué par le SIETOM de Chalosse. 
 
Monsieur LAMARQUE soulève le problème de stationnement sauvage sur la Route de l’Église. 
Monsieur le Maire répond que la Gendarmerie Nationale en a déjà été informée et qu’elle effectue des 
tournées dans le quartier. 
 
Madame COLAS signale des tapages dans la nuit du 30 au 31 mai sur le « City Stade ».  
Monsieur le Maire répond qu’il en a été informé. Par ailleurs, dans la même nuit, des jardinières de 
fleurs appartenant à la Commune ont également été dérobées. Les Gendarmes ont été alertés. 
 
Monsieur GINGALI demande si un filet peut être reposé au « City Stade ». 
Monsieur le Maire lui répond que cela est trop dangereux. 
 
Monsieur LEGLIZE signale qu’il y a des taupes dans certains gazons communaux. Il propose de faire 
intervenir les agents communaux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les élus présents ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire lève la 
séance. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 23h15 
 
 


